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Il ouvre son coin d'paradis à Échilais

Au bord du canal de la Bridoire à Échillais, Ludovic Texier fait 
découvrir ce coin du Pays rochefortais à la mode éco-touristique.

Ludovic Texier vante son p'tit coin d'paradis sur le canal de la Bridoire qui relie la Charente à 

la Seudre. (PHOTO KC)

«Vivre ses rêves pour ne pas rêver sa vie. » Ça a toujours été la 
philosophie de Ludovic Texier, et encore davantage depuis mai avec 
la création de son auto-entreprise d'écotourisme à Échillais. Pas par 
hasard donc, cet habitant de Tonnay-Charente a choisi de s'installer 
le long du canal de la Bridoire, un coin de rêve éveillé.

« Ici, je me sens bien » 

« Ici, je suis chez moi et je me sens bien », raconte ce jeune homme 
de 31 ans, revenu au pays depuis quelques années après avoir 
bourlingué au Brésil et en Bolivie. Voilà pourquoi cet amoureux de la 
nature a monté sa boîte pour faire partager aux autres, ce qu'il aime, 
lui. Le projet qu'il écrit depuis deux ans, n'aboutira qu'en 2015, mais 
il a voulu se lancer dès cette année.

Ça s'appelle La cabane du canal et c'est vraiment une… cabane ! 
Jolie, en bois et tout et tout. Normal quand on parle d'écotourisme. 
Ludovic Texier y loue des canoës-kayaks (mis à disposition par 
Antioche-Kayak de Fouras), des VTT, VTC et vélo électriques 
(prêtés par Éco-Services à Rochefort).

Mais la cabane, c'est aussi un lieu d'accueil et d'échange. Au café-
randos, on peut boire un coup ou sucer une glace. « Certains 
viennent même du bourg pour prendre un café avec vue sur le canal. 
» C'est bien tellement c'est simple ! En partenariat avec l'office de 
tourisme Rochefort-Océan, Ludovic Texier met aussi à disposition 
des dépliants, des plans, des guides nature ou ornitho par exemple. 
« Je constitue une librairie de voyages. » En écho à la 
documentation, il conseille des balades dans le coin et renvoie vers 
d'autres partenaires, réserve naturelle de Moëze ou éco-musée de 
Port-des-Barques en tête.

Pour faire encore plus convivial, l'assistant d'éducation au collège de 
Tonnay-Charente, ne manque pas d'idées. « Je voudrais faire une 
guinguette régulièrement », raconte Ludovic Texier qui prépare aussi 
une exposition sur les marais. Pour parfaire l'organisation, il attend 
des toilettes sèches que la ville d'Échillais, partenaire très 
enthousiaste de l'opération, doit livrer.

Un centre éco-touristique 

Pratique
La cabane du canal, base de loisirs, ouverte tous les jours 

jusqu'au 25 août, le matin de 9 heures à midi sur réservation et de 

midi à 18 heures sans réservation. Puis jusqu'au 30 septembre 

ouvert le week-end. 06 74 19 54 87. 

www.cabaneducanal.weebly.com
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Ce sont là les prémices de ce que ce titulaire d'une maîtrise en 
langues étrangères voudrait mettre en place d'ici à trois ans : un 
centre éco-touristique. Sans doute le premier du département et peut
-être même du Poitou-Charentes, na !

Le projet s'appelle Eco-marâ, de éco pour écologie et de marâ pour 
marais en patois charentais. Ludovic Texier l'a monté pour agir 
comme acteur du tourisme, mais aussi réfléchir à l'environnement en 
qualité de citoyen concerné et engagé. Tant ses idées que son 
bagage lui donnent toutes les chances de réussir.

« Après mes études, j'ai travaillé dans une coopérative bio au Brésil 
et aussi dans une ONG de préservation de patrimoine naturel pour y 
faire de l'éco-tourisme. Cela m'a permis de comprendre le concept : 
un tourisme qui profite à la communauté avec le moins d'impact 
possible sur l'environnement », déclare celui qui manie l'anglais, 
l'espagnol, le portugais et l'allemand.

Mais avant de se lancer, Ludovic Texier a pris le temps d'être batteur 
d'un groupe de rock ; de s'investir à Rochefort dans une association 
d'éducation des jeunes au développement durable ; de créer la 
première l'Association de maintien de l'agriculture paysanne de la 
ville ; de militer à Europe-Écologie- Les Verts, en se présentant 
même aux cantonales de Rochefort Sud.

Yourtes et jardins 

Le projet se précisait dans la tête de Ludovic Texier qui n'avait plus 
qu'à ramer sur 300 kilomètres en sept jours et descendre ainsi la 
Charente de Civray à Port-d'Envaux, pour mettre ses idées au clair. 
Une année sabbatique pour voir grandir sa fille, et hop, l'écriture était 
lancée.

À terme, Eco-Marâ comprendra une base de loisirs au bord du canal. 
Le point de départ est tout trouvé : ce sera à la cabane qui appartient 
à la commune d'Échillais. On peut dire que ça, c'est fait ! Mais il y 
aura aussi - sans doute dès l'an prochain - une aire naturelle de 
camping, déjà prévue au plan local d'urbanisme de la commune. Non 
loin du canal, au bien nommé lieu dit Les Chaumes, l'hébergement 
se fera sous des yourtes.

Enfin, tout près, Ludovic Texier prévoit d'installer des jardins 
pédagogiques et des jardins partagés. Les paniers de légumes 
seraient à vendre au poids, tant aux touristes qu'aux habitants.

L'artillerie sera alors prête pour promouvoir les déplacements doux, 
le respect de l'environnement et la mise en valeur du patrimoine 
culturel et naturel. « J'en ai marre que le Pays rochefortais soit 
toujours dans l'ombre de La Rochelle, Royan, Ré ou Oléron ! C'est 
beau ici, il faut le faire savoir ! »

L'idée de Ludovic Texier, en partenariat avec les offices de tourisme 
et la Communauté d'agglomération qui le soutiennent déjà sans 
oublier d'autres acteurs du tourisme avec qui il travaille, c'est de 
proposer des treks à pied, avec un âne, en kayak ou à vélo, « entre 
terre, mer et marais ». Il a déjà créé des circuits. Celui qui a sa 
préférence part d'Échillais pour visiter Brouage, bivouaquer à Moëze, 
remonter vers l'île Madame et dormir dans un carrelet.

Avec de belles idées comme ça, ça va faire long d'attendre 

jusqu'en 2015 !
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